
 

 

 

COMITÉ SYNDICAL DU 10/12/2020 à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de délibération n°14 / 2020 

Complément délégations Président 

Considérant l’article L.5211-9 du CGCT et dans un souci de favoriser une bonne administration du syndicat intercommunal, il est 

proposé au Comité Syndical, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur BENOIT, Président(e) les délégations 

complémentaires de pouvoir et de signature suivantes : 

1. De définir la localisation des réunions des Conseil Syndicaux ayant lieu dans les communes du périmètre du syndicat (art 5211-11 

du CGCT)  

2. D’accepter les stages de découverte (3ème) et tout autre stage qui n’engage pas financièrement le Syndicat  

Il est proposé au conseil syndical :  

- de donner délégation au (à la) Président(e) dans les matières citées ci-dessus ;  

- d’autoriser le (la) Président(e) à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier 

de la présente délibération. 

 

Pour    :            __ 
Contre :             __ 

Abstention (s) :    __ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

RÉCAPITULATIF DE L’ENSEMBLE DES INDEMNITÉS BRUTES MENSUELLES ALLOUÉES AUX MEMBRES DU BUREAU 

LIE A LA DELIBERATION N°15 / 2020 

Prénom – Nom des élus, Président & Vice-

Présidents 

Taux Maximal 

 (en % de l’IB 1027) 

Taux 

retenu  
Montant 

Monsieur Gilles BENOIT, Président 35.44 19 735,42 € 

Madame Corinne TORCHY, 1er Vice-Présidente 17.72 7 270,95 € 

Monsieur Thierry COSSON, 2ème Vice-Président 17.72 7 270,95 € 

Monsieur Renaud BLOND, 3ème Vice-Président 17.72 7 270,95 € 

Madame Pascale DESGUIN, 4ème Vice-Présidente 17.72 7 270,95 € 

Monsieur Jacques ROMAIN, 5ème Vice-Président 17.72 7 270,95 € 

 

Projet de délibération n° 15/2020 

Fixation des indemnités de fonction aux Président et Vice-Présidents   

 

Le Président expose : 

 

Vu les dispositions de l’article L.5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipulant que « les indemnités maximales 

votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une 

communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de 

président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à 

l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ;  

Vu le Conseil Syndical Electif du 24 septembre 2020;  

Vu les arrêtés portant délégations de fonctions du 20 / 10 / 2020 ;  

 

Considérant qu’il y a lieu conformément à l’article L.5211-12 du CGCT de fixer par délibération les indemnités de fonctions du 

Président et des Vice-présidents suite à l’élection du Président et des Vice-présidents le 24 septembre 2020 ; 

Considérant le Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 –JORF du 27 janvier 2017 – Valeur du point d’indice au 1er janvier 2019 

Considérant que les taux maximaux susceptibles d’être alloués au Président et aux Vice-présidents du Syndicat sont les suivants au vu 

de sa population totale :  

 Président Vice-présidents 

Population total Taux maximal (en % de l’indice terminal de 

la fonction publique) 

Taux maximal (en % de l’indice terminal de la 

fonction publique) 

100 000 à 200 000 35,44 17,72 

 

Le Président demande au Conseil Syndical de l’autoriser à appliquer les taux figurant dans le tableau ci-dessous :  

 Président Vice-présidents 

Population total Taux maximal (en % de l’indice terminal de 

la fonction publique) 

Taux maximal (en % de l’indice terminal de la 

fonction publique) 

100 000 à 200 000 19 7 

 

Il est proposé au Comité à compter de ce jour :  

 - de fixer le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de Président à 19 % de l’indice terminal de la fonction publique ; 

 - de fixer le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions des Vice-Présidents à 7 % de l’indice terminal de la fonction  

 publique ;  

 - d’inscrire les crédits nécessaires au Budget au compte 6531 ;  

 - de transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé récapitulant l’ensemble des indemnités alloués  

 aux Président et Vice-Présidents. 
 

Pour    :             __ 

Contre :              __ 

Abstention (s) :     __ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Projet de délibération n° 16/2020 

Désignation des membres de la commission Marché A Procédure Adaptée, dite commission « MAPA » 

 

Le Président expose :  

 

Les CAO ne sont pas obligatoires pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Dans ce cas, les modalités de composition et 

d’intervention de cet organe collégial de consultation sont librement définies. Il s’agira donc d’une CAO qui ne pourra émettre qu’un 

simple avis ;  

Considérant qu’il peut être décidé de mettre en place une Commission MAPA qui reflètera au mieux la présentation sur le bassin ; outre 

le Président et les membres du bureau SIVY, la dite commission est composée de trois délégués du bassin dit « aval », trois délégués du 

bassin dit « amont » et d’au moins un délégué de la commune concernée par le marché (excepté les marchés à bons de commandes). 

 

Le Président recense les délégués intéressés : 

 

Candidats composant la commission : 

Monsieur ou Madame……………………………………………………………… 

Monsieur ou Madame……………………………………………………………… 

Monsieur ou Madame……………………………………………………………… 

Monsieur ou Madame……………………………………………………………… 

Monsieur ou Madame……………………………………………………………… 

Monsieur ou Madame……………………………………………………………… 

 

Il est proposé au Conseil Syndical de procéder à l’élection des membres de la Commission MAPA. 

 

Projet de délibération n° 17/ 2020 

Désignation d’un Représentant à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Yèvre-Auron (CLE)  

 

Le Président expose :  

 

La Commission Locale de l’Eau constitue l’instance chargée du pilotage de la démarche d’élaboration du SAGE et de son suivi. Elle est 

chargée de définir les axes de travail, d’impulser le processus, d’élaborer et d’assurer le suivi du SAGE, d’organiser la mobilisation des 

financements et la mise en œuvre matérielle du SAGE. 

Vu la composition de la CLE du SAGE Yèvre-Auron de ses représentant répartie au sein des trois collèges (élus, usagers et 

professionnels, administration et établissements publics). 

Le SIVY dispose de  « 1 » siège au sein de la CLE du SAGE Yèvre-Auron dans le collège des représentants des collectivités territoriales 

et des établissements publics locaux. 

Monsieur Gilles BENOIT, par sa qualité de Président, est candidat comme représentant du SIVY au sein de la Commission Locale de 

l’Eau.  

 

Il est proposé au Comité Syndical de désigner Monsieur Gilles BENOIT comme représentant.  

 
Pour    :             __ 

Contre :              __ 

Abstention (s) :     __ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projet de délibération n° 18/ 2020 

Projet de Contrat Territorial de Gestion Qualitative et Quantitative du bassin du Cher 

 

Le Président expose :  

Le CTG2Q (CTGQQ) : Contrat Territorial de Gestion Qualitative et Quantitative, est un accord financier qui concerne des opérations de 

reconquête du bon état quantitatif et qualitatif de la ressource en eau dans un périmètre géographique cohérent de bassin versant. Il 

formalise la nature d’un programme et ses actions, le calendrier prévisionnel, les coûts prévisionnels, la plan de financement, les 

engagements des signataires. 

Le projet de CTG2Q du bassin du Cher concerne les bassins versants Yèvre-Auron et Cher-Arnon dans le département du Cher. Son 

programme d’actions porte sur l’hydrologie et les pollutions diffuses (nitrates, pesticides et plus marginalement les macropolluants), il 

est complémentaire aux programmes d’actions déjà mis en œuvre sur le territoire comme les CTMA (Contrat Territorial des Milieux 

Aquatiques) portés par les syndicats de rivières.  

Défini pour une période de 3 ans (2021-2023) et une stratégie sur 6 ans (2021-2027), le projet de CTG2Q implique plusieurs partenaires 

qui prévoient chacun d’entre eux d’intervenir pour des volets ciblés du projet en relation avec leurs compétences, l’ensemble des 

organismes impliqués financièrement, techniquement, humainement dans la démarche formeront le Comité de Pilotage qui suivra la 

démarche lors de sa mise en œuvre. 

Vu les compétences du SIVY pour la Gestion des Milieux Aquatiques et notamment la préservation et la restauration du fonctionnement 

des milieux aquatiques. 

Considérant l’importance de la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le territoire du SIVY, en complément des projets liés à la 

restauration des milieux aquatiques. 

Considérant que le Contrat Territorial de Gestion Quantitative et Qualitative sur le bassin versant du Cher (CTG2Q) dans lequel le 

territoire du SIVY est inclus, concourt à la gestion équilibrée de la ressource en eau, 

Les actions pour lesquels le SIVY prévoit une implication financière ont les intitulés suivants : 

 - la sensibilisation au rôle de la nature dans le cycle de l’eau 

 - la connaissance scientifique de l’impact des prélèvements sur l’hydrodynamique des nappes d’accompagnement des cours 

d’eau 

Il est proposé au Comité Syndical : 

 de s’engager à réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués 

 d’autoriser le financement des opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de financement défini, qui prévoit 

un prévisionnel financier à la charge du SIVY de 24 356 euros au cours de la période du projet (3 ans)  

 d’imputer les dépenses aux budgets primitifs des années concernées 

 d’informer les délégués des montants réels 

 de participer aux différentes instances de gouvernance du CTG2Q Cher 

 de promouvoir la démarche multi partenariale du CTG2Q Cher 

 d’autoriser le Président à signer le Contrat Territorial (CTG2Q) et tout document utile à la réalisation des actions du programme 

 

 
Pour    :             __ 

Contre :              __ 

Abstention (s) :     __ 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Projet de délibération n°19/2020 

Action ponctuelle : Reconfiguration d’une berge communale du Langis à Soulangis 

 

Le Président expose :  

Vu la possibilité de mise en œuvre d’opérations ponctuelles de restauration et d’amélioration des milieux aquatiques sur les espaces 

communaux des communes membres du SIVY, le syndicat prévoit d’intervenir pour la réalisation de projets qui permettent 

« l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques ou la prévention des inondations » 

La Commune de Soulangis a sollicité le SIVY pour ses compétences afin de procéder à un projet communal de restauration du Langis, 

dans le bourg de la commune. 

Considérant la consistance du projet : renaturation de deux portions de berges, au niveau du lavoir communal (linéaire d’environ 5 

mètres) par le retrait des confortements de berges inadéquats et vétustes, et en aval d’un ouvrage d’art par la protection d’une section de 

berge (environ 5 mètres) en génie végétal. 

Prenant en considération que le projet : améliore la qualité du milieu et risques liées aux crues, au regard des enjeux environnants. 

Considérant que ce projet rentre intégralement dans les compétences du SIVY, soit : « restauration/amélioration des milieux aquatiques » 

et « prévention des risques inondations » ; 

Le Syndicat prendra en charge le montant associé sur la base de l’estimatif ci-dessous :  

Proposition financière du projet  

Estimations 

3 000,00€ HT 

TVA (20 %) 600,00€ 

Total estimatif (TTC) de la participation du SIVY au projet 3 600,00€ TTC 

La mise en œuvre du projet fera l’objet d’un suivi des travaux et d’une réception par le SIVY. 

Il est proposé au comité syndical : 

- d’autoriser le Président à signer tous documents nécessaires pour l’acceptation et la réalisation des travaux (convention, devis, …) ;  

- d’imputer la dépense à l’article 615 231 du budget 2020 ;  

- d’informer les délégués du montant réel des travaux lors du Conseil Syndical suivant la dépense. 

 
Pour    :             __ 

Contre :             __ 
Abstention (s) :    __ 

 


